
   
 

Sur un contre adverse, le répondant va nommer ses couleurs en TEXAS, ce qui, conformément au principe du 
"rotatif",  implique le plus souvent d'utiliser le surcontre dans ce rôle. 

En conséquence, avec la main du surcontre standard (c’est-à-dire une main forte,  a priori misfittée dans la 

couleur d'ouverture) il suffira de passer et par la suite n'importe quelle enchère (contre, 1sa, nomination d'une couleur, 
cue -bid) montrera ce type de main. 
 
En outre le contre des ouvertures de 1♣ et 1♦ provient le plus souvent de mains comportant une ou deux majeures 4

e
 

ce qui fait que dans le camp de l'ouvreur la recherche d'un fit en majeure est le plus souvent vouée à l'échec. 

Sur 1♣ X ou 1♦ X nous demanderons donc au répondant de dire 1sa avec 4♥+4♠ ou même un 54 

majeur faible, ce qui est relativement naturel, conduit à la découverte immédiate de nos fits en majeures et permet 
aussi à l'ouvreur lorsque le répondant montre du cœur sur le contre, de dire 1sa avec une main régulière, même si 
elle comporte 4 piques. En conséquence, quand le répondant décrira un bicolore majeur après avoir fait un TEXAS 
cœur ou pique, sur le contre,  c'est qu'il aura une main d'au moins 10-11H.  
Sur une redemande de 1sa de l'ouvreur, il est conseillé d'utiliser le TOUTEX (2♣, …., 2♠ TEXAS. 2♠ Tx couleur d'ouverture)  

 
 
 
 

Sur 1♣ X ? 

1♦ TEXAS cœur (à priori sans 4 piques, sauf 10H+) 
1♥ TEXAS pique (à priori sans 4 cœurs, sauf 10H+) 
1♠ Dénie une majeure 4

e
 (sauf 5♦+4M et au moins 10H)  

1sa montre 4♥+4♠ faible 
XX ici inutile en tant que TEXAS montre à priori un 54 majeur faible,  
                                                    Peut-être 11H+ avec 4 trèfles (un problème pour SA). 

 
 
 

XX TEXAS cœur (à priori sans 4 piques, sauf 10H+) 
1♥ TEXAS pique (à priori sans 4 cœurs, sauf 10H+) 
1♠ Dénie une majeure 4

e
 (sauf 5♦+4M et au moins 10H)  

1sa montre 4♥+4♠ faible (peut être un 54)  
 

  
 

Elles émanent à priori de couleurs longues et elles ont une connotation de barrage. Mais comme on les fait, elles 
aussi  en TEXAS, on peut les utiliser avec des mains au moins limites et très distribuées.  
Le TEXAS pour la couleur d'ouverture, contrairement aux autres, montre une main distribuée d'au moins 10H.  
 

 
   

  2♣ TEXAS carreau (6 cartes) 
  2♦ TEXAS cœur (6 cartes) 
  2♥ TEXAS pique (6 cartes)  
  2♠ TEXAS trèfle (fit fort et distribué) 
  3♣ fit faible et distribué  
 
 

 
   

  2♣ TEXAS carreau (fit fort et distribué) 
  2♦ TEXAS cœur (6 cartes) 
  2♥ TEXAS pique (6 cartes)  
  2♠ TEXAS trèfle (6 cartes) (on peut inverser le sens de 2♣ et 2♠ si on trouve le TEXAS ♣ un peu cher) 
  3♦ fit faible et distribué  
 

 
 

Si l'ouvreur a 4 cœurs, il fitte normalement 2♥, 3♥. 
Sinon avec un jeu régulier il dit 1sa (même avec 4 piques).  
Avec un jeu irrégulier il dit 1♥ (prioritaire dans 3 cartes)  1♠, 2♣… On peut également dire 1♥ dans 
3 cartes avec un jeu régulier et une nette aversion pour l'enchère de 1sa. 

L'adversaire No 2  contre notre ouverture de 1 à la couleur 

Sur les ouvertures de 1♣ et 1♦ 

Sur 1♦ X ? 

Les enchères de niveau 2 ou 3 

Sur 1♣ X ? 

Sur 1♦ X ? 

Attitude de l'ouvreur sur un TEXAS majeur de niveau 1. 
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Le réveil du répondant après passe: 

 
A ce stade toute enchère montre au moins 10H. 
 
 

Une séquence spéciale: 

Sur 1♣ X le surcontre montre à priori un bicolore majeur faible mais si c'était le cas on 
aurait passé sur 1♠ ou à la rigueur dit 1sa (l'ouvreur pouvait contrer 1♠ avec 3 ou 4 cœurs).  

Après surcontre faire une autre enchère  montre 4♣+4x (au moins 11H). X avec 4♣+4♠? 
  

  

 
 
 

Sur 1♥ X ? 

  1♠ Enchère de 1sa (forcing 8-11H) pouvant comporter jusqu'à 4 cartes à pique. 
  1sa   montre 5 cartes à pique, (non forcing limité à 11H). Passe suivi de 2♠ plus fort. 
  XX TEXAS trèfle 
  2♣ TEXAS carreau  
Enchères de fit : 
  2♦ TEXAS fit  (de faible constructif à fort, à partir de 8-9H ou équivalent) 
  2♥, 3♥ fits faibles  
  2♠ cue-bid fitté par 4  FM 
  2sa Truscott, fitté par 4 10-12S 
  Au-dessus : enchères de rencontre et Splinters  
 
 

Sur 1♠ X ? 

  1sa   naturel 8-11H.. 
  XX TEXAS trèfle 
  2♣ TEXAS carreau  
  2♦ TEXAS cœur  
Enchères de fit: 
  2♥ TEXAS fit (de faible constructif à fort, à partir de 8-9H ou équivalent) 
  2♠, 3♠ fits faibles  
  3♥ cue-bid fitté par 4 FM  
  2sa Truscott, fitté par 4 10-12S 
  Au-dessus : enchères de rencontre et Splinters. 
 
Le TEXAS de niveau 2 émanent à priori de mains faibles à couleur 6

e
 mais on peut également les faire avec des 

mains positives et distribuées  (il suffit de reparler par la suite). 
 

Comment développer sur  

  1♠ est l'équivalent de l'enchère de 1sa (8-11H) sauf qu'elle peut provenir d'une main avec 4 
piques, un fit dans la couleur étant très peu probable. 
Sur 1♠ l'ouvreur dit  
        1sa avec un 5322 ou avec 5♥+4♠ (12-16H) 

        2♣ ou 2♦ avec 4 cartes dans la couleur et 12-16H 
       2♥ avec 6 cartes 12-15H  
       3♥ avec 6 cartes 15-17H (15 beaux)  
      Les autres enchères sont fortes et montrent au moins 17H  
 
 

2♣, 2♦ naturelles, 5 cartes 8-11H (avec 6 on aurait surcontré ou dit 2♣ , TEXAS mineurs)  
2♥ avec probablement 2♥+4♠ au plus 9H. 
2♠ ou 2sa avec 10-11H. 
 

 

Le réveil du répondant après passe: 
 

 

A ce stade, toute enchère montre au moins 12H puisque 1sa couvre la zone 8-11H. 
La main de Sud est plutôt régulière (on aurait pu utiliser un TEXAS) et non fittée à pique.  
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Sur les ouvertures de 1♥ et 1♠ 
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